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Un « après » déjà là… 
Confinement aidant, le télétravail s’est imposé avec une évidence 
indiscutable du fait de ses avantages propres : rapidité, facilité…  
Le gouvernement en a fait une promotion vigoureuse, jusqu’à le hisser 
au rang de panacée. Et la vitesse avec laquelle nombre de salariés  
se sont inscrits dans cette nouvelle organisation du travail exprime 
sans doute aussi leur volonté de ne pas subir, de combattre la crise 
sanitaire en « continuant » comme avant, même différemment.  
Mais soyons lucides : l’épidémie porte aussi en elle nombre d’« effets 
d’aubaines », sous couvert de basculer dans une supposée modernité. 
L’« après » promis devient alors problématique.

Marche forcée et besoins de régulation  
On expérimente les mécaniques du télétravail, on connaît 
ses avantages comme ses inconvénients. On sait les besoins 
d’encadrement qui découlent de ces tensions, surtout lorsque  
le passage s’opère à marche forcée. Il est bon de rappeler  
à cet égard que la France s’est toujours abstenue de signer  
l’unique convention internationale visant à encadrer le sujet…

Solutions d’urgence ou nouvelle norme ? 
La promotion du télétravail, dans le contexte actuel, est à hauts risques. 
Le premier tient à l’inégalité face au virus entre ceux qui peuvent 
télétravailler et ceux dont le métier exclut cette possibilité.  
Le second concerne toutes celles et ceux qui, pour une raison  
ou une autre, se situent du mauvais côté de la fracture numérique  
et se trouvent, de fait, exclus d’un grand nombre de droits,  
de procédures, de recours, bref, de possibles… Enfin, il apparaît  
assez clairement que ce qui se met en place comme solutions 
d’urgences dans les entreprises, dans les services, dans l’Éducation 
nationale comme dans la santé, risque de devenir une norme 
organisationnelle pour l’ensemble du corps social.

Dire aujourd’hui les mutations en cours 
D’où l’importance, pour le syndicalisme, d’analyser aujourd’hui,  
et non demain, ce qui est en gestation, à défendre la santé mentale  
et physique de celles et ceux qui y sont confrontés. C’est le sens  
de la décision de l’Ugict-Cgt de lancer une enquête sur les conditions 
de travail et les moyens mis à disposition des personnels de 
l’encadrement pour l’exercice de leurs responsabilités. Coconstruite 
avec les syndicats Cgt de la Dares (ministère du Travail) et de la Drees 
(ministère de la Santé), elle permettra de donner substance aux axes 
revendicatifs qu’exigent l’encadrement du télétravail, le respect 
de l’équilibre vie professionnelle-vie privée, la nécessité d’un droit 
d’intervention, de retrait ou d’alerte.
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entre débrouille et marche forcée
Les sociétés d’études

Au sein des sociétés d’études comme ailleurs, 
le télétravail n’est plus une option mais la règle 
pour tous les postes qui le permettent. Chez 
Alten Sir (Systèmes d’information et réseaux, 
1 000 salariés), en région parisienne, le boulever-
sement est à la fois brutal et radical : « Ignorant la 
demande des salariés, la direction s’est toujours 
refusé à négocier un accord collectif. Le télétravail 
était donc, au moment du confinement, une pra-
tique extrêmement minoritaire, une sorte de zone 
grise déployée en dehors de tout cadre formalisé », 
explique Hervé Sicart, délégué syndical Cgt. 
Seules les grèves de décembre contre le projet 
des retraites ont fait – un peu – bouger la direc-
tion : c’est contrainte qu’elle a fini par accepter 
une « dose » de télétravail comme réponse aux 
difficultés de transport, « au bon vouloir des 
managers et au cas par cas », précise la Cgt de 
l’entreprise. Quelques dizaines de salariés à 
peine ont ainsi pu télétravailler, de manière 
exceptionnelle.
Voilà donc Alten Sir au pied du mur, sans prépa-
ration. « Faute de culture dans ce domaine, la ges-

tion de crise a été improvisée et nous n’avons, deux 
semaines après le début du confinement, aucune 
vision d’ensemble de l’ampleur du télé travail et 
des conditions réelles de son déploiement », sou-
ligne Hervé Sicart. Il faut aller chercher les infor-
mations. La tâche des délégués syndicaux – qui 
sont eux-mêmes, pour certains, des télétravail-
leurs confinés – n’est pas simple : « Les premiers 
retours font toutefois état d’un déploiement hété-
rogène, client par client. Une pression s’exerce sur 
les salariés pour qu’ils s’adaptent à une situation 
totalement imprévue, avec la crainte d’une perte 
de missions », explique-t-il. En repoussant un 
Cse exceptionnel de quelques jours, la direction 
a en outre remis à plus les tard la publication des 
informations demandées par les syndicats : com-
bien de salariés et quels postes sont concernés ? 
Chez quels clients ? Mais aussi : avec quels outils 
et quelle sécurité ?
Ce sont en partie des questions qui se posent 
aussi chez Accenture (5 000 salariés), du fait de 
la structure même de l’entreprise : l’équivalent 
d’une myriade de Pme où « beaucoup dépend 
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Le constat partagé 
de la surcharge

…

OPTIONS N° 656 / AVRIL 202018

de la bonne volonté du client », souligne Nayla 
Glaise, déléguée syndicale centrale Cgt. Mais la 
culture du télétravail, encadrée par un accord 
collectif signé par les syndicats Cfe-Cgc, Cfdt, 
Cftc et Cgt, est présente depuis une dizaine 
d’années. Seule une vingtaine de salariés ne 
télétravaille pas en cette période de confine-
ment. La situation est plus incertaine pour ceux 
qui se trouvent « en inter-contrats », c’est-à-dire 
entre deux missions, et à qui la direction entend 
imposer une « suspension » du contrat de travail. 
Ils seraient près de 400 dans ce cas.

Des tensions au sein des équipes

L’accord n’est pas, pour autant, une garantie 
d’égalité de conditions entre salariés : partis 
dans l’urgence, ceux qui n’ont pas signé l’ave-
nant à leur contrat de travail – une majorité au 
début du confinement – ne bénéficient pas de 
ses conditions et avantages. Ils sont notamment 
privés du matériel mis à disposition ou des aides 
financières (accès au réseau, dépenses d’électri-
cité…). « Beaucoup n’ont ainsi ni les équipements 
ni l’espace adéquats et témoignent de mauvaises 
conditions de télétravail », des conditions d’au-
tant plus précaires qu’il faut aussi « faire l’école 
aux enfants ». Déjà, certains professionnels et 
équipes ne parviennent pas à se coordonner et 
on voit poindre « des tensions liées à la frustra-
tion de ne pas pouvoir exécuter correctement son 
travail », souligne Nayla Glaise.
C’est ce que la stratégie de la direction a été… 
d’en rester au statu quo en refusant, au début 
du confinement, de répondre positivement aux 
garanties demandées par les syndicats pour 
accompagner le déploiement du télétravail. Et 
de préférer ouvrir, dès le 9 avril, des négociations 
sur les congés payés ou d’imposer des jours de 
Rtt comme l’autorisent les ordonnances « tra-
vail » de l’état d’urgence sanitaire. Visiblement 
peu préoccupés par les conditions du télétra-
vail, les employeurs de la branche ont d’ailleurs 
ouvert la voie en proposant¸ en réunion extra-
ordinaire de commission paritaire, leur propre 
projet d’accord sur les congés, assorti de la mise 
en place d’une « cellule psychologique »…
Chez Alten Sir, la direction continue de tempo-
riser et fait d’une information-consultation sur 
le chômage partiel l’ordre du jour quasi exclusif 
du Cse extraordinaire. Ce n’est que partie remise, 
assure pourtant Hervé Sicart qui veut tirer les 
enseignements de cette expérimentation du 
télétravail à grande échelle : « À la sortie de cette 
grave crise, notre rôle sera de contraindre l’entre-
prise à faire autrement. Il nous faudra un certain 
temps avant d’avoir le retour des salariés, client 
par client, pour faire un état des lieux sérieux 
sur ce qui a ou non fonctionné et alimenter notre 
réflexion. Mais ce travail nous donnera du poids 
dans la future négociation d’un accord collectif 
qui finira par s’imposer, en dépit de l’hostilité que 
la direction a toujours affichée. »

Christine LABBE

Pour Sabine, le travail n’a pas changé. Il y a déjà 
quelque temps qu’elle a choisi, dans le cadre 
d’un accord senior du groupe La Poste, de télé-
travailler trois jours par semaine. Pour le dire 
d’un mot, elle est plutôt fan : temps de transport 
réduit, autant de stress en moins, une meilleure 
santé et, par conséquent, une meilleure qualité 
de travail. Évidemment, cela ne va pas sans 
problème. Pour commencer, dans les rapports 
avec les managers : « On sent bien, chez certains, 
comme une peur de perdre le fil de la communi-
cation, de ne pas maîtriser ce qui se fait, ce qui ne 
se fait pas. » Ensuite, avec les salariés de la sous-
traitance. La direction du système d’information 
de la banque et du réseau de la Banque postale, 
où travaille Sabine, emploie quelque 1 600 sala-
riés en poste, auxquels s’ajoutent autant de sala-
riés en sous-traitance relevant de différentes Ssii, 
« également en télétravail ».

Il y a eu comme un coup d’accélérateur 
brutal, du jour au lendemain

Ces ombres au tableau mises à part, Sabine jette 
un regard plutôt apaisé sur son travail. Enfin, son 
travail d’avant… Car s’il n’a pas radicalement 
bouleversé son organisation, il en a modifié les 
termes. D’abord, en rendant plus instable réseau 
et connections, risques de pertes de temps à 
l’appui : « Depuis ce matin, j’ai dû reconnecter 
mon ordi une bonne dizaine de fois. » Une opéra-
tion chronophage et pénible, car nécessitant une 
multitude de codes et le respect de procédures 
de sécurité. Au-delà, elle s’inquiète du choc pour 
celles et ceux qui n’ont pas choisi. « Du jour au 
lendemain, tout le monde s’est retrouvé en télétra-
vail. Chacun est rentré chez soi avec son ordina-
teur sous le bras, fixe ou portable. Certains étaient 
connectés, d’autres ont dû attendre de l’être. Il 
y a eu comme un coup d’accélérateur brutal. 
D’un coup, tout le monde se retrouve à la même 
enseigne, avec deux téléconférences par semaine 
pour organiser les tâches, prendre des nouvelles 
de la santé aussi, mais sans préparation, sans 
débat préalable. Ça peut drôlement bousculer 
la régularité de la vie et, ajouté au confinement, 
alimenter un sentiment d’isolement, de solitude, 
favoriser un état dépressif. » Sabine a d’ailleurs 
fait partie de ceux qui ont soulevé la question 
en Chsct, réuni le matin même de cet entretien 
en visioconférence. Sans retours tangibles : « Le 
confinement, c’est aussi se retrouver dépendants 

▼

Le réseau, c’est leur 
biotope professionnel, 
à la fois outil  
et produit. Certains  
le pratiquent sous 
forme de télétravail 
tandis que d’autres  
s’y refusent.  
S’y refusaient.  
Car le confinement 
a changé la donne. 
Témoignages.
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Difficile à débrouiller alors que les contacts sont 
rares et distants : « Va donc négocier à distance, tu 
m’en diras des nouvelles ! » D’autant plus difficile 
que, pour l’heure, les deux se confondent.
Pour Sophie, secrétaire de l’Union fédérale des 
cadres-Fapt, « la Poste a su anticiper et mettre 
les moyens nécessaires, mais cela s’est fait avec 
des inégalités. Certains salariés ont dû faire face 
dans l’urgence, avec les moyens du bord, et se sont 
retrouvés à mal travailler, chez eux, non préparés 
et avec une famille non préparée… Le point com-
mun, c’est que tous attestent d’une surcharge. »

Être présents au travail, cela permet 
d’échanger, de réfléchir, de se confronter

Un constat que partage Alain, salarié chez 
Orange. Lui aussi est familier du travail en 
réseau. Cadre dans un service d’intervention, 
il le construit, le déploie, l’entretient, élabore 
des interfaces entre un bureau d’études et des 
sous-traitants. Il en connaît les limites : « C’est 
d’abord un “moins”. Sur un plateau d’une dizaine 
de salariés, on ne fait pas tous le même métier, 
même si c’est dans le même domaine d’activité. 
Cette proximité permet d’échanger, de réfléchir, de 
prendre du recul par rapport au travail, en béné-
ficiant d’autres regards, d’autres expériences. » 
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des informations de la direction, sans moyen 
de contrôle, avec peu de retours des salariés, en 
aveugle. On se retrouve à faire du télésyndicalisme 
et ça, ça ne va qu’un temps ! »
Marc, lui, fait partie de ceux qui, non seulement 
n’ont pas choisi le télétravail, mais y ont toujours 
été rétifs. Comptable au siège de la Banque pos-
tale, il a toujours apprécié de travailler en équipe, 
de discuter de vive voix avec ses collègues. Mais, 
confinement oblige, il s’y est mis, avec son écran 
perso de médiocre qualité et son fauteuil très peu 
ergonomique. Il s’y est mis et il a hâte d’en sortir : 
« Ce que je découvre, c’est que je travaille nettement 
plus que par le passé, du petit matin jusque tard en 
soirée. Il y a des coupures, bien sûr, mais en fait, il 
n’y a pas d’horaires ; on a des points de repère avec 
les réunions matinales, les envois de mails qui 
rythment le travail à faire pour la journée, mais 
ça fonctionne davantage comme un contrôle, une 
incitation à ne pas lever le pied. Même si on ne 
nous le demande pas, on se retrouve en situation 
d’avoir à prouver qu’on travaille. »
Des contacts qu’il a avec ses collègues, il estime 
que tous vivent mal la situation, se sentent stres-
sés. À des degrés variables, souvent en fonction 
des conditions de logement et de vie familiale. 
Stressés par la pandémie ou par le télétravail ? 

EN FAIT, IL N’Y A PAS D’HORAIRES. ON A DES POINTS DE REPÈRE AVEC LES 
RÉUNIONS MATINALES, LES ENVOIS DE MAILS QUI RYTHMENT LE TRAVAIL, 
MAIS ÇA FONCTIONNE DAVANTAGE COMME UN CONTRÔLE, UNE INCITATION  
À NE PAS LEVER LE PIED. MÊME SI ON NE NOUS LE DEMANDE PAS,  
ON SE RETROUVE EN SITUATION D’AVOIR À PROUVER QU’ON TRAVAILLE.
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Services financiers  
Les uns télétravaillent, 
les autres pas

… Avec la généralisation du télétravail, c’est aussi 
beaucoup de « plus » : « Tout est devenu plus lourd 
à traiter. On se retrouve à cinq ou six, en même 
temps, sur une discussion en messagerie instan-
tanée. C’est d’autant plus compliqué qu’il arrive 
qu’à l’autre bout, les autres soient également en 
conversation avec d’autres participants. Cette 
démultiplication est très exigeante, en termes 
de charge mentale. Côté productivité, c’est évi-
demment plus rentable pour l’employeur parce 
qu’en fait, on ne s’arrête pas. Il arrive même qu’on 
travaille pendant une conférence : on tourne à 
temps plein dans une sorte de bulle, où seul le 
travail a droit de cité. C’est une suractivité, avec 
une surtension. Avec le confinement, la sphère 
familiale pèse : chez moi, on se retrouve à quatre 
à télétravailler, y compris mon plus jeune fils qui 
suit des cours durant une à deux heures par jour. 
Le paradoxe, c’est qu’avec le confinement, on en 
viendrait presque à craindre une baisse d’activité, 
de crainte de ronger son frein, de s’ennuyer ! »

On sent un stress plus fort chez ceux qui 
sont confrontés au risque de contagion 

Chez Orange, il aura fallu trois semaines pour 
réorganiser le fonctionnement d’une section 
syndicale de cadres. « On a une forte activité de 
réseau avec les représentants du personnel, avec 
la direction, mais on reste sans grands contacts 
avec les salariés et c’est frustrant. On aurait besoin 
de débattre, d’autant qu’on sent comme un stress 
plus fort chez ceux qui sont confrontés au risque 
de contagion, avec des risques d’opposition entre 
les services, même si chez nous, en Maine-et-Loire, 
la ligne managériale a été claire. Cela n’a pas été le 
cas partout et il a parfois fallu intervenir syndica-
lement. Pris dans des injonctions contradictoires, 
des cadres se sont retrouvés en difficulté, démunis 
par rapport à la réalité des risques. D’autant que 
pour nombre de collègues, le premier réflexe, c’est 
d’aller au bout du chantier, de rétablir le réseau, 
alors… »
Chez Orange, dans nombre de cas, les cadres ont 
été pris en tenaille, partagés entre le réflexe de 
« bien travailler » et celui de « protéger la santé », 
réflexe entretenu par des directives floues, voire 
contradictoire. Beaucoup ont donc choisi… de 
ne pas choisir. Pour Sophie, « c’est évidemment 
un mauvais choix, mais dans la droite ligne d’un 
management qui dévalorise l’initiative et la prise 
de décisions des cadres de terrain. Il y a un piège, 
de ce côté, qui consiste à pointer du doigt tel ou 
tel, en laissant de côté la responsabilité de l’em-
ployeur dans l’organisation du travail. C’est trop 
facile ! Il nous faut donc y être attentifs, car c’est 
un ferment de division puissant entre, d’un côté, 
ceux qui seraient des “planqués” derrière leurs 
ordinateurs et qui enverraient les autres au “casse-
pipe”. Cela va requérir une grande vigilance, car 
n’en doutons pas, cela aussi fait partie de “l’après” 
auquel réfléchissent les entreprises pour réorgani-
ser leurs lignes de travail ».

Louis SALLAY

Que peut le syndicalisme quand les collectifs de 
travail explosent ? Le 9 avril, un sondage Odoxa-
Adviso Partners a tenté une approximation de 
l’organisation des temps de travail à l’heure du 
coronavirus. À ce moment-là, plus d’un Français 
sur deux travaillait encore : 25 % continuaient à 
se rendre sur leur lieu de travail, le quart restant 
étaient en télétravail, alternant parfois cette 
modalité avec un emploi sur site. Pour l’autre 
moitié, la situation n’était pas plus simple : cer-
tains étaient en chômage partiel, certains en 
congé maladie, en congé pour garde d’enfants 
ou dispensés de travail. Du jamais-vu. Dans 
l’urgence, les représentants du personnel se 
sont attachés à l’essentiel. Bien sûr, prévenir les 
licenciements et obtenir des certitudes quant à la 
garantie de la rémunération de tous les salariés. 
Mais aussi et surtout, assurer la protection des 
personnels restés sur leurs lieux de travail et, 
bien sûr, faire respecter le droit de retrait chaque 
fois que l’obligation des employeurs à garantir la 
santé des salariés n’était pas assurée, le néces-
saire d’hygiène ou les règles de distanciation 
n’étaient pas possibles à organiser.
Aux militants, il a fallu aussi défendre le droit élé-
mentaire à la santé des personnels en télétravail. 
L’impératif a fait moins de bruit. Il s’est pour-
tant imposé comme une évidence. Si beaucoup 
d’établissements disposaient, avant la crise, 
d’accords encadrant les conditions de travail des 
personnels volontaires pour un ou deux jours par 
semaine de travail à domicile, ces textes n’ont pu 
suffire à répondre au défi soulevé par l’entrée de 
tout un pays dans le confinement.

Soutien psychologique

Cette fois, le télétravail n’est pas optionnel mais 
obligatoire pour des centaines de milliers de 
salariés, la quasi-totalité des personnels admi-
nistratifs tout particulièrement, sans qu’aucun 
accompagnement n’ait été pensé en amont. 
« D’un coup, des personnes qui n’avaient jamais 
travaillé chez elles ont été sommées d’organiser 
leur temps et leur espace personnel pour y par-
venir », rappelle Olivier Bebin, délégué syndical 
Cgt à la Gmf et secrétaire général adjoint de la 
fédération Cgt Banques-Assurances (Fspba-
Cgt). Il a fallu aider à obtenir des conditions 
de travail acceptables quand les moyens tech-
niques ne suivaient pas, que l’équipement était 
inadapté, quand les enfants demandaient trop 
d’attention ou que le moral déclinait. Chez Lcl, 

▼

À travail désorganisé, 
droits et garanties 
collectives éclatés ? 
Dans le secteur  
des banques  
et assurances,  
les militants  
se démènent  
pour déjouer  
cette stratégie. 
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rapporte Magali Hieron-Ekuka, membre de la 
Ce de l’Ugict-Cgt, la direction a pensé trouver 
une solution en proposant, en plus de la création 
d’un service de télémédecine, les services d’une 
toute nouvelle cellule d’aide psychologique.
La Fspba-Cgt ne s’y est pas opposée. Mais sa 
position a été claire : la protection des salariés 
confinés ne peut se résumer à des solutions 
individuelles. Elle impose de faire respecter 
tous les droits et garanties collectives existants. 
La première négociation pour laquelle elle a 
bataillé est celle qui aurait permis de définir ce 
qu’est une activité « essentielle » dans le secteur 
des banques-assurances pour, ainsi, « limiter 
l’exposition des personnels et organiser, chaque 
fois que possible, des roulements », explique 
Pierre Pluquin, secrétaire du syndicat Cgt de la 
Caisse d’épargne Île-de-France. D’autres thèmes 
auraient mérité d’être précisés collectivement 
dans des accords sur le travail en temps de confi-
nement, comme un cadre horaire respectueux de 
la santé et de la vie privée en cas de télé travail, ou 
la pertinence du maintien des objectifs. « Nous 
voulions que ceux-ci soient levés. C’était là la 
seule manière d’espérer contenir le stress et d’évi-

ter que des personnels ne soient pas poussés à se 
perdre dans des exigences commerciales, comme 
celle réclamant d’eux qu’ils se surpassent pour 
vendre des assurances “obsèques” », témoigne 
Valérie Lefebvre-Haussmann, secrétaire générale 
de la fédération.

Effets d’aubaine

Pas plus que d’accords de branche dans le sec-
teur, il n’y a eu d’accords d’entreprise sur ces 
thèmes. Le 19 mars, sur son site, la Fédération 
bancaire française (Fbf) était plus préoccupée de 
faire connaître les « gestes barrières » contre… les 
virus informatiques, que d’encourager ses entre-
prises adhérentes à accompagner les salariés 
face au coronavirus. Et depuis, rien n’a changé. 
Aucun élément de communication ne laisse 
apparaître un changement de stratégie. La mise 
en œuvre de l’ordonnance du 25 mars sur la ges-
tion des congés pendant la crise sanitaire pour-
rait changer la donne. La métallurgie a ouvert le 
bal et, dans ce cadre, l’accord signé le 8 avril chez 
Psa fait craindre le pire. Là-bas, sous prétexte 
de financer un « fonds de solidarité » destiné à 
garantir une rémunération nette à 100 % de tous 
les salariés en chômage partiel, il a été demandé 
aux cadres de céder deux jours de congé, et aux 
autres une journée…
Demain, dans le secteur financier, les employeurs 
joueront-ils, eux aussi, de l’opposition possible 
entre les employés et les cadres, les salariés 
confinés contre ceux ayant été en poste pendant 
la pandémie ? Valérie Lefebvre-Haussmann le 
craint, redoutant que, lors de l’attribution des 
primes variables l’an prochain, les directions 
ravivent les tensions. « Jouer la division pour 
imposer ses vues est une vieille stratégie », rappelle 
Magali Hieron-Ekuka. Une méthode que les 
directions pourraient utiliser dans les semaines 
qui viennent pour pérenniser les organisations 
mises en place pendant le confinement : fermer 
ici des agences, supprimer là des postes de tra-
vail et développer ailleurs le télétravail. Pierre 
Pluquin ne cache pas craindre pour l’avenir 
des emplois qu’occupaient 70 salariés que son 
entreprise a dispensés de travail tout au long du 
confinement…
Ces dernières semaines, convaincus qu’un des 
meilleurs antidotes était de maintenir le lien 
avec tous les salariés afin de les tenir informés 
de la situation, quel que soit leur statut, les 
syndicalistes n’ont eu de cesse de réclamer aux 
directions des moyens pour communiquer avec 
tous les personnels. S’ils n’y sont pas toujours 
parvenus, ils en ont désigné l’enjeu. Que sera 
demain ? Tous ont au moins une certitude : 
la priorité sera de défendre les solidarités. Et, 
pourquoi pas, de s’atteler très vite aux termes 
possibles d’accords pour confirmer – si ce n’est 
renforcer – les droits et garanties collectives en 
temps de confinement.

Martine HASSOUN

▼

L’ACCORD DU  
8 AVRIL CHEZ PSA 
DEMANDE AUX 
CADRES DE CÉDER 
DEUX JOURS DE 
CONGÉ, ET AUX 
AUTRES UNE 
JOURNÉE AU NOM  
DE LA SOLIDARITÉ 
DESTINÉE À 
GARANTIR UNE 
RÉMUNÉRATION 
NETTE À 100 %  
DE TOUS LES 
SALARIÉS EN 
CHÔMAGE PARTIEL. 
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– Options : L’étude* que vous avez menée sur le 
télétravail et son impact sur les conditions de 
travail des cadres révèle des effets contrastés et 
inattendus. Quels sont-ils ?
– Amélie Mauroux : Environ 11 % des cadres des 
entreprises du secteur privé d’au moins 10 sala-
riés télétravaillaient en 2017. Parmi eux, 5,2 % 
travaillent chez eux au moins deux jours par 
semaine ; ce sont les télétravailleurs dits « inten-
sifs ». Or c’est au sein de cette catégorie que se 
cumulent les difficultés. Leur durée de travail 
est plus longue, en moyenne  quarante-trois 
heures hebdomadaires, parfois plus de cin-
quante heures. Elle s’accompagne d’un risque 
de désynchronisation des horaires par rapport à 
leurs collègues, avec davantage de travail après 
20 heures ou le samedi. Ils souffrent de dis-
tanciation professionnelle et d’isolement. Cela 
semble affecter la coopération dans le travail 
même si, paradoxalement, la convivialité avec 
les collègues reste présente. Contrairement à 
ce que l’on pourrait attendre, ils doivent aussi 
fréquemment s’interrompre pour réaliser une 
tâche non prévue, soit parce qu’ils sont sursol-
licités par leur hiérarchie ou leurs collègues, soit 
parce qu’ils s’astreignent à répondre à tout mail 
en temps réel. Leur travail s’en trouve davantage 
fragmenté ; l’intensité du travail et la pression 
temporelle ne semblent pas réduites.

– L’un des effets les plus marquants porte sur 
leur état de santé que beaucoup jugent mauvais 
ou très mauvais. Comment l’expliquer ?
– Les télétravailleurs réguliers ont un risque 
dépressif deux fois plus élevé que les autres 
travailleurs. Ce que nous ne savons pas, c’est 
si ce risque trouve son origine dans la situa-
tion d’isolement du salarié ou si ce mauvais 
état de santé, comme un épuisement profes-
sionnel, préexistait. Cela interroge d’autant que 
l’étude suggère une corrélation forte entre le 
déploiement du télétravail et l’importance des 
changements organisationnels dans l’entreprise 
– déménagement, réorganisation d’équipes, 
rachat, restructuration… – qui se traduit par un 
sentiment d’insécurité économique et la crainte 
de perdre son emploi. En réalité, l’ensemble de 
ces effets contrebalancent les avantages liés à la 
plus grande souplesse du cadre de travail et à la 
réduction des temps de trajets.

Les risques d’un déploiement  dans l’urgence
Un entretien  
avec Amélie Mauroux, 
adjointe au chef  
du département 
Conditions de travail  
et santé de la Dares.

– Avec le confinement, 30 % des salariés, soit 
8 millions environ, sont potentiellement concer-
nés. Si le télétravail se déploie ainsi massive-
ment, il est aussi hyperintensif, cinq jours par 
semaine, mis en place brutalement dans un 
environnement particulièrement insécurisant. 
Que peut-on en attendre ?
– Les effets négatifs sont atténués s’il existait au 
préalable un accord encadrant le télétravail dans 
l’établissement. L’accord collectif, qui couvre 
environ un quart des télétravailleurs, joue de 
ce point de vue un rôle protecteur. Il est aussi 
la traduction d’une réflexion et d’une négocia-
tion dans l’entreprise sur un certain nombre 
d’aspects : l’encadrement des horaires de travail, 
le droit à la déconnexion, la définition des objec-
tifs, les équipements… Le télétravail, en effet, ne 
peut être considéré comme la situation indivi-
duelle d’un salarié extrait de son lieu habituel de 
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* Sébastien Hallépée et Amélie Mauroux, « Le télétravail  
permet-il d’améliorer les conditions de travail des cadres ? »,  
Insee, 7 novembre 2019. 

TÉLÉTRAVAIL
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Les risques d’un déploiement  dans l’urgence

vement réalisables en télétravail ?.. Parce que les 
salariés ont quitté leur entreprise dans la précipi-
tation, ces interrogations sont autant de limites 
possibles à une bonne exécution du télétravail 
qui, jusqu’alors, était une pratique minoritaire, 
même chez les cadres.

– Ceux contraints aujourd’hui d’expérimenter 
le télétravail en dehors de tout cadre formalisé 
constituent le groupe plus nombreux. À quels 
risques spécifiques sont-ils exposés ?
– Ce déploiement du télétravail dans l’urgence, 
presque de manière « sauvage », leur pose des 
questions matérielles (équipement, matériel, 
espace et lieu dédié…) mais aussi d’organisation 
collective. Comment la charge de travail et les 
objectifs peuvent-ils être redéfinis en lien avec le 
responsable hiérarchique ? Comment la commu-
nication, à la fois formelle et informelle, s’orga-
nise-t-elle ?.. Cette hétérogénéité de situations 
entraîne un sentiment d’injustice et d’inéquité 
entre les salariés bien équipés et ceux qui ne le 
sont pas, ceux couverts par un accord collectif et 
les autres… À cela s’ajoute une autre contrainte 
pour ceux qui ont des enfants, avec l’obligation 
de « faire l’école ». Cette contrainte soulève au 
moins trois difficultés : une désynchronisation 
des horaires, à la fois individuelle et collective, 
source d’ores et déjà de tensions dans les équipes 
de travail ; le sentiment également d’une qualité 
de travail sacrifiée et, enfin, d’un isolement pro-
fessionnel renforcé.

Propos recueillis par Christine LABBE

travail. C’est avant tout un mode d’organisation 
du travail, avec des critères propres, qui doit être 
pensé en amont. Notre étude montre pourtant 
que certains télétravailleurs le sont en dehors de 
tout cadre formalisé.
Ceci étant posé, le confinement se traduit par des 
situations extrêmement hétérogènes, mais nous 
pouvons observer plusieurs groupes de salariés. 
Le premier concerne ceux qui pratiquent le 
télétravail régulièrement, où les organisations 
sont rodées. Mais des difficultés, pour une part 
imprévues, peuvent surgir dans la mesure où 
toutes les tâches d’un poste peuvent ne pas être 
télétravaillées. Si le confinement se prolonge, 
certaines vont finir par s’épuiser. Le second 
regroupe les salariés qui télétravaillent occa-
sionnellement. Comment vont-ils le pratiquer, 
avec quels équipements de l’entreprise, quels 
outils de travail, quelle part des tâches effecti-

ENVIRON 11 % DES CADRES 
DES ENTREPRISES D’AU MOINS 
10 SALARIÉS TÉLÉTRAVAILLAIENT EN 
2017. PARMI EUX, 5,2 % TRAVAILLENT  
CHEZ EUX AU MOINS DEUX JOURS  
PAR SEMAINE. CES TÉLÉTRAVAILLEURS 
DITS « INTENSIFS » CUMULENT LES 
DIFFICULTÉS. LEUR DURÉE DE TRAVAIL 
EST PLUS LONGUE, EN MOYENNE  
QUARANTE-TROIS HEURES 
HEBDOMADAIRES, PARFOIS  
PLUS DE CINQUANTE HEURES. 

▼
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A ssurer la « continuité péda-
gogique » alors que, depuis le 
13 mars, les établissements 

scolaires sont fermés. Dans l’urgence, 
les enseignants chargés de 12,7 millions 
d’élèves, de la maternelle à la terminale, 
ont été sommés de maintenir un lien. 
Ambitieux, compte tenu des outils dispo-
nibles et des compétences techniques des 
uns et des autres, rendant certains sup-
ports et contenus éducatifs intransmis-
sibles. De plus, la « distanciation sociale » 
affaiblit la relation pédagogique, par 
nature fondée sur la proximité, l’échange 
dans l’instant, voire les affects : les pra-
tiques des enseignants et les conditions 
d’apprentissage des élèves s’en trouvent 
bouleversées.
Selon le ministère de l’Éducation natio-
nale, tout était prêt puisque les ensei-
gnants, les élèves et les parents, sont 
censés depuis des années maîtriser 
l’Espace numérique de travail (Ent) et le 
logiciel Pronote pour communiquer et 
transmettre tous types de documents. Des 
logiciels tels que Blackboard Collaborate, 
permettant les échanges audiovisuels 

LE TRAVAIL À DISTANCE, 
INSTAURÉ DANS L’URGENCE 
DE LA PANDÉMIE, CONFIRME 
LES LIMITES PÉDAGOGIQUES 
DU « NON PRÉSENTIEL »  
EN CLASSE. ET RENFORCE 
LES INÉGALITÉS 
SCOLAIRES ET SOCIALES. 
ENSEIGNEMENTS  
POUR L’AVENIR.

– et donc les cours en direct – ont égale-
ment été ajoutés à la plateforme. Cette 
crise sanitaire a ainsi pu être envisagée 
comme une occasion inespérée de mener 
à grande échelle une expérimentation sur 
l’apport des technologies numériques 
pour enseigner. L’Éducation nationale 
pouvait également s’appuyer sur l’expé-
rience du Centre national d’enseigne-
ment à distance (Cned), qui propose 
depuis des décennies à certaines familles 
des outils pour « l’école à la maison ». Les 
pédagogues allaient pouvoir constater 
in vivo si la présupposée capacité des 
enfants à s’autoformer grâce aux outils 
numériques – supposés plus neutres et 
plus égalitaires – pouvait relativiser le 
médiateur humain (éducateur ou ensei-
gnant) et, ainsi, offrir à tous les mêmes 
chances face aux apprentissages.

« Continuité » fragile  
et « pédagogie » hypothétique

En réalité, rien n’était prêt. « La pre-
mière semaine a été chaotique, raconte 
Nathalie, professeure d’espagnol dans 
un collège du Tarn-et-Garonne. Quand 

nous avons appris la fermeture de l’éta-
blissement, il nous restait deux jours en 
présentiel. Nous aurions dû les utiliser 
à nous concerter pour plus de cohérence 
dans nos démarches pédagogiques res-
pectives, et pour une formation express, 
car nous ne sommes pas tous des geeks 
suréquipés en informatique ! Nous aurions 
aussi dû prendre du temps pour expliquer 
aux élèves comment nous allions mainte-
nir le lien. À défaut, nous avons passé des 
jours à mettre en place des fonctionne-
ments hasardeux, chacun dans notre coin, 
à répondre par téléphone aux angoisses 
des familles et des élèves, ou à essayer de 
prendre contact avec elles. Par ailleurs, je 
n’utilise que les outils disponibles sur la 
plateforme Pronote et l’Ent, qui sont les 
seuls sécurisés et auxquels tous les élèves 
pouvaient déjà accéder avant le confine-
ment. Pas de cours en direct : pas question 
d’exclure les élèves qui n’arrivent pas à se 
connecter, qui ne sont pas certains de dis-
poser d’un ordinateur ou d’un smartphone 
au moment où j’interviendrai. »
Thomas, professeur de français au collège 
dans un quartier socialement défavorisé 

ENSEIGNEMENT À DISTANCE
LOIN DU CŒUR…  
DE MÉTIER
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du Val-de-Marne, vit une expérience de 
même nature : « Nos élèves sont censés être 
nés avec le numérique mais ils sont com-
plètement perdus. Après trois semaines, les 
transmissions de documents ou renvois 
de copies restent encore difficiles. Et ce 
n’est pas le plus grave. L’enseignement 
à distance présuppose l’autonomie de 
l’apprenant face à des savoirs à acquérir, 
et le soutien éventuel d’un enseignant, 
dans une relation individualisée, tout cela 
dans un contexte où l’élève est placé dans 
des dispositions idéales : un ordinateur 
voire une imprimante pour travailler sur 
papier, une pièce calme et de l’espace pour 
se concentrer. La majorité de mes élèves ne 
disposent pas de telles conditions d’études. 
Parmi ceux que nous avons perdus de vue 
(au moins un sur dix à l’échelle natio-
nale), il y a beaucoup d’élèves en difficulté 
scolaire, qui étaient pourtant assidus et 
travailleurs en classe, car ils y bénéficiaient 
de conditions d’apprentissage irrempla-
çables. La réalité de mon travail est très 
éloignée du cours magistral, ce n’est pas 
comme cela que nos élèves progressent, 
mais dans un échange et une attention 
permanentes. »
Quelque chose se perd dans la mise à 
distance. Jeanne, en Première à Paris, 
le confirme : « Nous sommes en contact 
avec la plupart de nos enseignants, qui 
nous donnent énormément de travail, 
sans doute pour s’assurer que nous restons 
mobilisés, alors que nous sommes considé-
rés comme autonomes ! Nous avons même 
un ou deux cours en direct par jour. Mais 

tout cela ne remplace pas ce qui se passe 
en cours, en particulier dans l’interactivité 
entre les élèves et avec l’enseignant, parce 
que de chez nous, nous n’avons ni le temps 
ni l’envie d’intervenir, et même pour cer-
tains, d’être filmés. »

Inégalités scolaires et sociales 
amplifiées par la fracture numérique

Pour les plus jeunes, l’enseignement à 
distance rend l’école encore plus inégali-
taire, car les apprentissages, en particulier 
à ces âges, ne se limitent pas à assimiler 
des connaissances. La maternelle a pour 
vocation de socialiser les plus petits, de les 
aider à s’exprimer à l’oral, à perfectionner 
leur développement psychomoteur. La 
primaire transmet les savoirs fondamen-
taux à des rythmes très progressifs, qui 
exigent du temps et des efforts renouve-
lés pour intégrer les connaissances et les 
réutiliser, et donc un suivi quotidien de 
la part de quelqu’un dont c’est le métier. 
Confinés en famille, les parents ont 
constaté à quel point cet accompagne-
ment s’avérait complexe. « L’institutrice 
de ma fille, qui est en Ce2, n’a organisé 
qu’un seul appel en visioconférence, pour 
prendre de nos nouvelles, raconte Caroline. 
Il s’est déroulé dans une totale cacophonie ! 
Pour le reste, elle nous transmet des fiches 
et des devoirs, avec parfois des notions dif-
ficiles à appréhender, en mathématiques 
par exemple. Avec mon mari, nous nous 
relayons entre télétravail et assistance aux 
enfants, car si notre fille est plutôt auto-
nome, notre fils, en cours préparatoire, 

est ralenti par des troubles de l’attention. 
Nous faisons sans doute partie des parents 
les plus investis, les mieux organisés et les 
mieux équipés, mais c’est épuisant et nous 
n’allons jamais au-delà de deux ou trois 
heures d’“école” par jour. Nous ne sommes 
pas en mesure d’approfondir comme le 
ferait un enseignant. »
Quid alors des familles plus modestes, 
où les enfants sont nombreux dans le 
même espace, doivent, au mieux, se par-
tager un ordinateur ou un smartphone ? 
Quand les parents travaillent à l’extérieur, 
quand ils n’ont ni le temps ni l’énergie, ni 
la compétence pour expliquer un devoir, 
soutenir et encourager leur enfant ? Loin 
du fantasme de la “start-up nation”, la 
fracture numérique existe et n’est pas 
sans lien avec les inégalités sociales : la 
France compte notamment 1,7 million 
de mineurs sous le seuil de pauvreté, dont 
100 000 mineurs isolés.
Contrairement aux propos indécents de la 
porte-parole du gouvernement, les ensei-
gnants ont le sentiment d’avoir travaillé 
sans relâche pour atténuer les effets de la 
fermeture des classes. Mais ils ont travaillé 
à autre chose que ce qui constitue le cœur 
indispensable de leur métier : être présent 
en classe, face aux élèves. Autrement dit, 
l’essentiel s’est perdu dans la mise à dis-
tance. Le ministre le reconnaît puisqu’il 
a déjà demandé aux enseignants de ne 
pas tenir compte dans les moyennes des 
travaux réalisés par les élèves pendant 
le confinement. Il maintient néanmoins 
une fermeté de façade sur l’assiduité des 
élèves, leur demandant de rester mobili-
sés jusqu’au 4 juillet, même si les écoles 
ne rouvrent pas ! Jean-Michel Blanquer 
a également déclaré que les vacances de 
printemps devaient être des « vacances 
apprenantes » pour les plus en difficulté, 
qui devraient bénéficier d’un soutien sco-
laire supplémentaire. Les organisations 
syndicales enseignantes, unanimes, lui 
ont répondu que les élèves, comme les 
enseignants avaient besoin d’une vraie 
pause. « Je n’ai pas été sollicité pour ces 
actions de remédiation, précise Thomas, 
et à mon avis elles ne seront menées nulle 
part. Comment faire du soutien à dis-
tance avec des élèves que nous n’arrivons 
déjà pas à contacter, et qui ont avant tout 
besoin d’une présence et d’une aide per-
sonnalisée ! » CQFD par l’absurde…

Valérie GÉRAUD

▼
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Q uiconque connaît Élise, 20 ans, 
n’a aucun doute sur sa voca-
tion de soignante. Étudiante 

infirmière en deuxième année, elle est, en 
ce début de confinement, réquisitionnée 
dans un établissement de l’Ap-Hp en 
région parisienne – officiellement comme 
aide-soignante, ce qui correspond à la 
certification obtenue en fin de première 
année à l’Institut de formation en soins 
infirmiers (Ifsi). Elle trouve donc « nor-
mal » d’apporter son aide à un personnel 
soignant surinvesti et déjà épuisé. Mais, 
dans un contexte de double pénurie de 
personnel et d’équipements de protec-
tion, elle témoigne de conditions de travail 
extrêmement précaires où les infirmiers 
actifs manquent de temps pour l’encadrer 
correctement. « Je me sens livrée à moi-
même, sans vraiment de directives, avec la 
crainte de me mettre en danger, mais aussi 
de prendre un risque pour les patients et 
ma famille », explique-t-elle. Elle n’a pas de 
visibilité sur ses horaires ni sur ses jours de 
réquisition. Mais lorsqu’elle est au travail, 
son quotidien est ainsi rythmé : prendre 

DES ÉTUDIANTS EN SANTÉ SE RETROUVENT EN PREMIÈRE LIGNE 
POUR PRÊTER MAIN-FORTE. « MOBILISÉS »… MAIS DANS  
QUELLES CONDITIONS ET AVEC QUELLES PROTECTIONS ? 
L’UFMICT-CGT ET L’UNEF LANCENT UN CRI D’ALARME.

son poste dans des services souvent dif-
férents, de jour comme de nuit, assumer 
parfois jusqu’à douze heures de travail, 
puis rentrer dormir, à l’écart des parents, 
des frères et sœurs. Puis recommencer.

Pénurie de masques  
et mise en danger des jeunes

Tous les étudiants en formation de santé 
sont ainsi potentiellement « mobilisables », 
en « renfort de la communauté soignante ». 
Dès la mi-mars, quelques jours avant la 
communication de leurs coordonnées 
aux agences régionales de santé (Ars), 
beaucoup ont reçu un mail de leur école 
annonçant une possible « sollicitation », 
accompagné de deux documents : un 
courrier interministériel de mobilisation 
des étudiants « à la condition d’être for-
més, protégés et capables d’exercer leurs 
missions dans les meilleures conditions » ; 
une instruction d’application immédiate 
« relative aux aménagements des modalités 
de formation pour les étudiants en santé ». 
Trois cas de figure « pouvant se cumuler 
dans le respect d’un rythme de travail rai-

sonnable » étaient listés pour les étudiants 
des formations paramédicales et médi-
cales jusqu’au troisième cycle : l’affectation 
sur des lieux de stage en hôpital ou en ville ; 
le volontariat ; la réquisition, dont le cadre 
et l’indemnisation restaient d’ailleurs à 
préciser. Dans l’attente, ils ont été invités 
à rester confinés et à suivre les enseigne-
ments à distance.

Des réquisitions  
sans cadre réglementaire

Beaucoup sont alors déjà en poste. « Très 
vite nous remontent des témoignages du 
Grand-Est signalant la présence, dans 
les établissements, d’étudiants privés en 
particulier des protections nécessaires, 
si ce n’est le port d’un masque unique-
ment en cas de soins. Leur situation est 
encore plus dramatique dans les Ehpad », 
explique Laurent Laporte, secrétaire 
général de l’Ufmict-Cgt. L’organisation 
est également saisie par le collectif Jeunes 
de l’Ugict-Cgt qui signale des abus tels 
que la présence, dans un secteur ou une 
aile d’un établissement, d’étudiants de 
troisième année placés en responsabilité 
d’infirmier sans contrôle d’un “senior”. 
Dans une lettre cosignée avec l’Unef et 
adressée au ministère de la Santé dès le 
18 mars, l’Ufmict-Cgt alerte : « Si, dans 
certaines situations, l’aide apportée par 
les étudiants de deuxième et de troisième 
année est extrêmement précieuse, nous 

ÉTUDIANTS
RÉQUISITIONS :  
AUX ARMES, ETC.
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Comme les étudiants en santé, ceux en travail social sont aussi particulièrement exposés, 
engagés auprès des précaires. Si, au début de la crise, leurs stages ont été suspendus, 
s’est rapidement posée la question d’un « volontariat étudiant ». Dans une tribune,  
ils préviennent : tous les stages suspendus doivent pouvoir être indemnisés pour éviter 
d’accroître la précarité étudiante ; le volontariat ne peut être considéré comme  
du bénévolat mais être véritablement rémunéré en Cdd. « Il serait indécent de profiter 
de la crise pour faire des étudiants une main-d’œuvre gratuite afin de pallier le manque 
structurel de moyens humains et financiers dans le social », écrivent-ils.  
Pris entre l’obligation de se protéger, pour eux-mêmes, leur famille ou les publics qu’ils 
accompagnent, et la volonté de répondre aux besoins sociaux, ils posent plusieurs autres 
exigences en sollicitant le soutien de leurs formateurs au sein des écoles.  
Parmi elles : la garantie que les étudiants finissant leurs études ne soient pas impactés, 
pour l’obtention de leur diplôme, par la suspension brutale des stages. Des exigences 
indissociables, concluent-ils, « de moyens humains, financiers et matériels pour tous  
les champs d’action du social ».

Action sociale
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devons avoir l’exigence de ne pas les mettre 
en danger. S’ils sont dans l’obligation de 
poursuivre leur stage, ils doivent disposer, 
comme tous les autres professionnels, des 
moyens de protection ad hoc et d’un enca-
drement sérieux. ».
Ce n’est en effet pas le cas dans de trop 
nombreux services, sur fond de gestion 
de la pénurie. Élève infirmière en stage 
dans un service « non Covid-19 » de l’Ap-
Hp, Anna, 20 ans, sait ainsi avoir été en 
contact avec quatre patients testés posi-
tifs, armée d’un seul masque par jour 
de stage. Elle s’interroge en outre sur le 
devenir des études, relayant l’inquiétude 
des stagiaires mais aussi des élèves infir-
miers potentiellement « mobilisables » 
(9 000 au total, dont 4 500 pour les établis-
sements de l’Ap-Hp) : quelle sera la durée 
de la réquisition ? Quand pourront-ils 
reprendre leurs études ? Les stages seront-
ils validés ? Les partiels auront-ils lieu, 
et dans quelles conditions ? Pourront-ils 
avoir des vacances ?... À la mi-mars, alors 
que certaines écoles d’infirmiers anesthé-
sistes envisagent d’obliger les étudiants à 
reprendre leur cursus en début d’année, 
l’Ufmict-Cgt et l’Unef demandent ainsi 
au ministre de la Santé de « prendre les 
dispositions nécessaires » en précisant le 
« cadre réglementaire de cette situation » 
pour les homogénéiser sur tout le terri-
toire. Incertitudes et incompréhension se 
mêlent aussi sur la question des rémuné-

rations, décorrélées des emplois occupés : 
en début de réquisition, Élise dénonce 
le fait qu’elle occupe un poste d’aide-
soignante sans en avoir le statut, en ne 
touchant qu’une indemnité de stagiaire… 
soit 38 euros par semaine.

Des établissements  
dans l’attente des futurs diplômés

Un pas a été fait depuis en leur direc-
tion, mais de manière très hétéroclite. 
Particulièrement touchées par l’épidé-
mie, trois régions, le Grand-Est, les Hauts-
de-France et l’Île-de-France ont décidé 
d’améliorer leur indemnisation sous la 
forme d’une aide individuelle portée, 
par exemple, à 1 550 euros net pour les 
élèves en soins infirmiers franciliens de 
deuxième et troisième années. Au total, 
15 000 étudiants engagés en Île-de-
France auprès ses soignants pourraient 
être concernés. Le 29 mars, un arrêté 
ministériel destiné à « lisser » les inéga-
lités territoriales précise de nouvelles 
modalités d’indemnisation des profes-
sionnels réquisitionnés dans le cadre de 
l’épidémie de Covid-19. Par exemple, 
pour les étudiants en soins infirmiers : 
12 euros brut de l’heure entre 8 heures 
et 20 heures, 18 euros entre 20 heures et 
23 heures, 24 euros entre 23 heures et 
6 heures, ainsi que les dimanches et jours 
fériés. Si 18 millions d’euros sont ainsi 
débloqués, il n’y a, à l’heure où nous écri-

vons, toujours aucun texte concernant le 
cadrage de la réquisition.
Ce n’est pas le seul motif d’inquiétude, 
dans un contexte de sous-effectif chro-
nique des établissements. « Le confi-
nement met en péril la suite du cursus 
universitaire des étudiants. Il est pour-
tant primordial qu’il n’y ait pas de retard 
dans l’obtention des diplômes à la mi-
juillet 2020. Sinon, épidémie de Covid-19 
ou non, les hôpitaux, les cliniques ou les 
Ehpad ne pourront pas fonctionner cet 
été faute de personnel », explique Laurent 
Laporte. Si l’on se réfère aux dernières 
statistiques publiées par le service des 
études du ministère de la Santé, ce sont 
ainsi environ 26 000 élèves infirmiers et 
plus de 22 000 aides-soignants qui sont 
attendus dans les établissements une fois 
diplômés.
Dans le cas où les étudiants seraient 
contraints de poursuivre leur stage, donc 
placés en situation d’apprentissage, l’Uf-
mict-Cgt et l’Unef posent plusieurs exi-
gences : un encadrement par des seniors, 
la validation des stages et une garantie 
de protection sanitaire suffisante. « Si 
tel n’est pas le cas, tant que les services ne 
sont pas équipés de protections sérieuses, 
les étudiants doivent pouvoir rester chez 
eux, poursuit le secrétaire général de l’Uf-
mict : portons leur enfin une attention 
particulière. »

Christine LABBE

▼
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L e corps médical est toujours 
debout. Affaibli, certes, car en 
première ligne. Des milliers de 

soignants ont contracté le Covid-19 
faute d’être suffisamment protégés pour 
prendre en charge les malades, et certains 
en sont morts. Les personnels intervenant 
dans les structures hospitalières et les 
Ehpad, retraités ou étudiants, volontaires 
ou réquisitionnés (lire pages suivantes), 
médecins et paramédicaux libéraux : 
aucun n’a ménagé ses efforts pour que 
le système de soins ne sombre pas, faute 
d’être prêt à affronter la pandémie. Ce 
n’est pas grâce à des plans d’actions pré-
établis et surévaluant la logistique réelle-
ment disponible, mais bien grâce à leur 
mobilisation sans relâche, au risque de 
leur santé et de celle de leurs proches ; 

grâce à des équipes solidaires et à leur 
capacité d’initiative pour s’organiser mal-
gré la pénurie de moyens matériels et 
humains.
Le coronavirus ouvre les yeux des respon-
sables du système de santé français qui ne 
voulaient pas voir, des décideurs sourds 
aux cris des soignants. Les personnels 
sont mobilisés quasiment en permanence 
depuis des années, en particulier depuis 
janvier 2019, pour alerter sur la dégrada-
tion de l’hôpital public et l’épuisement des 
équipes. « L’État compte ses sous, on comp-
tera nos morts », prédisait une banderole 
lors de manifestations de l’année passée. 
Pourquoi la France, fière d’un système de 
santé longtemps admiré dans le monde, 
s’est-elle montrée incapable de mener la 
politique de prévention garantissant une 

réaction rapide à un scénario que de nom-
breux scientifiques estimaient probable ?
Les personnels continuent de prendre en 
charge les malades en manquant de tout, 
y compris du minimum – des masques, 
des tenues – au point de devoir se bricoler 
des protections de fortune. En manquant 
aussi de médicaments de base tels que les 
antidouleurs ou les sédatifs, mais aussi 
de respirateurs : ils ont dû, en attendant, 
adapter des masques de plongée inté-
grant à la fois le nez et la bouche… Les 
capacités d’accueil en réanimation ont 
été doublées par des réorganisations, 
exploit dont s’est félicité le président de 
la république dans sa prise de parole mi-
avril, oubliant de mentionner que cet 
effort mettait la France à peine au niveau 
de l’Allemagne en nombre de lits de soins 

POUR L’HEURE ACCAPARÉS PAR L’URGENCE DE SAUVER DES VIES, LES « HÉROS »  
EXPOSÉS EN PREMIÈRE LIGNE N’OUBLIENT PAS POUR AUTANT QUE CETTE  
CRISE ÉTAIT PRÉVISIBLE. PLUS JAMAIS ÇA ? ILS CONNAISSENT LES REMÈDES.

SOIGNANTS
À COR(PS) ET À CRIS
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intensifs par habitant. Par ailleurs, cette 
réactivité occulte le fait que de nombreux 
malades, non testés et parfois non comp-
tabilisés, sont morts chez eux ou dans 
les Ehpad faute d’avoir pu être accueillis 
dans les hôpitaux.

« Nous devons faire face à la 
détresse et à l’incompréhension »

Le bilan de cette crise sera établi. Ses 
causes, sa gestion, y compris les men-
songes – volontaires ou non – pour mas-
quer les pénuries de masques et de tests, 
le confinement sans fin faute de mieux, les 
vies qui auraient pu être sauvées, la mort 
dans l’isolement, les adieux impossibles 
qui marqueront durablement les psy-
chismes. Pour l’heure, une enquête parle-
mentaire est déjà en cours, et des actions 
contre les responsables politiques sont 
envisagées ou déposées devant la Cour de 
justice de la République par des soignants, 
des malades ou des familles endeuillées. 
Pour inaction préventive, mais aussi pour 
blessures et homicides involontaires. Le 
sort indigne fait aux plus âgés sera tout 
particulièrement examiné. Pendant des 
semaines, les personnes mortes dans les 
Ehpad ou chez elles sont restées igno-
rées – des fantômes statistiques –, et leur 
nombre est encore sous-évalué.

▼
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Mi-avril, la situation dans les Ehpad 
restait catastrophique : « Nous soufrons 
déjà, en temps normal, du manque de 
personnel et des conditions de travail 
éprouvantes, raconte Malka Belarbi, aide-
soignante dans un Ehpad des Hauts-
de-Seine et responsable nationale de ce 
secteur à la fédération Cgt de la Santé. 
Désormais, nous devons aussi travailler 
avec la peur de tomber malade. Dans cer-
tains établissements, les équipes ont perdu 
près de la moitié de leurs effectifs, et les 
collègues, à peine rétabli·es ou éloigné·es 
pour cause de santé fragile, subissent des 
pressions pour réintégrer les équipes. Nous 
devons aussi faire face à la détresse et à 
l’incompréhension des résidents, qui sont 
placés à l’isolement, malades ou non, et 
qui meurent sans être entourés de leur 
famille. Le nombre énorme de décès est 
très douloureux. Les pleurs et les cauche-
mars, c’est notre quotidien. »

La reconnaissance  
doit se traduire par des actes

Une impuissance symbolisée par le fait 
que, pour nombre de personnes âgées 
contaminées, en Ehpad comme à domi-
cile, le seul traitement proposé est un 
accompagnement à la fin de vie, à base de 
calmants ou d’antidouleur, voire, à défaut, 
d’anti-épileptiques… L’hécatombe pour-
rait en réalité atteindre plusieurs dizaines 
de milliers de morts.
Dans les Ehpad comme à l’hôpital, les per-
sonnels ne se considèrent pas comme des 
héros, mais comme des professionnels qui 
aimeraient enfin être entendus et recon-
nus par leur autorité de tutelle. Comme 
ils le font depuis des mois, ils demandent 
un véritable plan pour la santé, à com-
mencer par l’arrêt des fermetures de lits 
– encore 4 500 de moins depuis le début 
du quinquennat Macron – et la fin de la 
gestion à flux tendu des patients comme 
des effectifs. « Pour arriver à former et à 
recruter le personnel qui nous fait défaut, il 
faut revaloriser l’ensemble des professions 
et des carrières offertes à l’hôpital public », 
souligne Christophe Prudhomme, méde-
cin à l’hôpital Avicenne de Saint-Denis 
(Seine-Saint-Denis), un des départe-
ments les plus affectés par le Covid et par 
le manque de moyens. Porte-parole de 
l’Association des médecins urgentistes de 
France et membre de la commission exé-
cutive de la fédération Cgt de la Santé, il 
constate pour l’instant qu’aucune mesure 
réelle n’accompagne les hommages et 
déclarations d’intention. « Nous avons 
rarement travaillé dans des conditions 
aussi inacceptables. La gestion de crise 
a été défaillante, nous avons dû impro-

viser. Les entreprises ont mis du temps à 
se joindre à l’effort de guerre qu’on exige 
pourtant de nous… Nous avons aussi reçu 
des dons financiers, mais qui ne repré-
sentent pas assez au regard des besoins de 
nos hôpitaux. Nous avons besoin d’argent 
public. Nous remercions les citoyens, les 
artisans et riverains de l’hôpital pour leur 
soutien logistique et leur solidarité. Mais 
nous espérons aussi qu’ils seront à nos 
côtés dans la rue si nous devons y retour-
ner pour que le gouvernement passe des 
paroles aux actes. »
Pour l’heure, en effet, les personnels 
doivent toujours se battre pour leurs droits 
les plus élémentaires. « Nous avons dû 
batailler pour le retrait du jour de carence 
en cas d’arrêt maladie, y compris pour nos 
collègues qui attrapaient le virus, rappelle 
Laurent Laporte, secrétaire général de 
l’Ufmict-Cgt. Nous avons obtenu que nos 
collègues frappés par le Covid puissent se 
déclarer en maladie professionnelle, mais 
dans des conditions limitatives puisqu’il 
faut avoir été testé positif et ne pas être 
susceptible de l’avoir attrapé ailleurs qu’en 
service ! Nous avons aussi des retours de 
certains hôpitaux, où les responsables des 
ressources humaines se montrent réticents 
à soulager les personnels en leur accordant 
des jours de repos. Les soignants qui sont 
restés en réserve sanitaire avec la garantie 
de toucher leur salaire voient aussi cet 
engagement remis en cause. Ils risquent 
de devoir contribuer à l’effort collectif en 
abandonnant des Rtt, des congés ou une 
partie de leurs primes, en plus de devoir 
sacrifier leurs vacances cet été. »
De nombreux contentieux risquent 
également de se multiplier quand les 
personnels toucheront leurs primes 
– dans les Ehpad, les aides-soignantes 
toucheraient moins que les infirmières 
(500 euros pour les unes, 700 pour les 
autres). À l’hôpital, la prime pourrait aller 
jusqu’à 1 500 euros (Emmanuel Macron 
avait pourtant incité les employeurs à 
aller jusqu’à 2 000 euros !), mais au pro-
rata de l’exposition de chaque service au 
virus, une notion pas encore explicitée ! 
Plus globalement, le climat de défiance 
et de colère persiste. Si un véritable plan 
pour l’hôpital public et l’ensemble de ses 
personnels n’est pas mis en place, si l’uti-
lité sociale des professionnels n’est pas 
reconnue, pas plus que la pénibilité de 
leur travail – notamment par une remise 
à plat des conditions de départ à la 
retraite –, les héros en blouses blanches 
devront encore une fois se mobiliser, en 
première ligne, mais cette fois-ci dans 
la rue…

Valérie GÉRAUD



30 OPTIONS N° 656 / AVRIL 2020

N ous vivons un temps de ruptures. 
Et la plus évidente de toutes, au-
delà des enjeux sanitaires, c’est la 

rupture de démocratie sociale. » Pour Jésus 
de Carlos, membre du bureau national de 
l’Union fédérale des ingénieurs, cadres et 
techniciens (Ufict) de la fédération Cgt des 
Services publics, la gestion de la pandé-
mie par les collectivités s’apparente à une 
suspension, « mais ni les missions arrêtées 
ni les besoins ne disparaissent ; il faudra 
les reprendre, et on va vers un contentieux 
monstrueux. Pour l’heure, ce qui domine, 
c’est l’incertitude sur l’avenir, alourdie de 
l’obsolescence accélérée des outils et des pro-
cédures. Il en résulte une double angoisse : 
sur l’avenir du métier, sur la responsabilité 
des cadres. C’est dire si le besoin de débattre 
est crucial. »

L’encadrement manifeste  
la volonté de se rendre utile

Pourtant, nombre de collectivités ont 
saisi l’urgence pour s’affranchir de leurs 
« entraves ». Ne créant pas les liens nou-
veaux nécessaires avec les agents ou leurs 
organisations syndicales, n’organisant 
pas de consultation sur ce qu’implique 
l’urgence en termes de priorités… Faut-il 
s’en scandaliser ? Après tout, dans la plu-
part des cas, les services d’état civil fonc-
tionnent, ainsi que les Ccas, les services 
de santé et la police municipale. À quoi 
bon discuter lorsque l’urgence menace ? 
Pour Jésus, la réponse est multiple : 
« D’abord, les organisations du travail ont 
été chamboulées, et beaucoup de collègues 
se retrouvent au stade de la débrouille, 
isolés, sans consignes claires sur quoi faire, 
et parfois sans rien à faire. Or, on constate 
chez la plupart des collègues de l’enca-
drement la volonté de se rendre utiles, de 
s’impliquer dans une activité qui prolonge 
leur engagement dans et pour le service 
public. Tout cela nécessite débat, sauf à 
gaspiller les énergies. »

DANS LEUR DIVERSITÉ DE MÉTIERS, LES FONCTIONNAIRES PUBLICS TERRITORIAUX  
SE METTENT EN QUATRE POUR ASSURER LA CONTINUITÉ DU SERVICE ET, PARTANT,  
RÉPONDRE AUX BESOINS SOCIAUX DE LEURS TERRITOIRES. DANS UN CONTEXTE  
QUI, DE FAIT, IMPOSE DES CHOIX. LESQUELS ET COMMENT Y PROCÉDER ? 

Ce n’est certes pas Valérie qui dira le 
contraire. Elle est responsable d’une 
structure municipale culturelle à Saint-
Ouen, en Seine-Saint-Denis, qui regroupe 
une école des beaux-arts et un centre 
culturel scientifique. Le confinement, 
elle le passe à fabriquer, chez elle, des 
fiches publiées sur la page Facebook du 
centre culturel pour faire vivre la culture 
scientifique avec les moyens du bord : 
« Comment fabriquer un engin roulant à 
partir de boîtes de yaourt, comment conce-
voir un strip, tout ce qui peut aider à passer 
le temps intelligemment. » Elle a égale-
ment répondu « présente » à un appel à 
volontariat qui ne précisait aucun objet 
précis. « Je me suis retrouvée avec en mains 
une liste de 200 numéros de téléphone de 
retraités. Officiellement, il s’agissait d’iden-
tifier ceux et celles qui étaient en grande 
difficulté. » Mais il y a une limite, qu’on lui 
précise d’emblée : ne jamais, en aucun cas 
promettre quoi que ce soit, ni s’avancer 
sur une quelconque initiative ou réponse 
de la mairie. « À l’autre bout du fil, nous 
avions des personnes angoissées, vivant 
des situations lourdes psychologiquement, 
des crises de larmes. Bref, des situations 
auxquelles rien ne nous préparait. Des 
collègues en ont été sérieusement atteintes. 
J’ai demandé à l’administration si un sou-
tien psychologique était prévu, ne serait-ce 
qu’un simple numéro de téléphone ? Rien. » 
En revanche, quelques jours plus tard, 
la collègue qui supervisait cette opéra-
tion s’est vue sommée d’évaluer, au cas 
par cas, le nombre d’heures consacrées 
chaque jour à ce suivi téléphonique.
Cette combinaison de sous-dotation 
de matériels, de méconnaissances des 
besoins techniques des personnels, 
d’improvisation dans les organisations 
et de contrôle comptable et tatillon se 
retrouve partout, à des degrés divers. 
Pour Emmanuelle, du bureau national 
de l’Ufict-Services publics, « la situation 

interpelle rudement les processus d’aide 
à la décision et les outils dédiés, qui ne 
tiennent aucun compte de la crise sani-
taire. C’est un vrai cauchemar. On a des 
cadres qui font du présentiel – collectent 
du matériel le distribuent, l’installent –, 
qui travaillent pour la plupart sans 
moyens de protection, et qui se retrouvent 
seuls pour déterminer ce qui est, ou non, 
ou moins prioritaire ». Or, le confinement 
impose, de fait, des choix.

Le risque est d’« oublier » ceux  
qui se manifestent le moins

« Faut-il faucher les accotements routiers 
ou bien attendre ? » En Indre-et-Loire, la 
question a été âprement débattue. En 
tant qu’assistante sociale, Évelyne est 
restée sur la réserve. Mais elle admet que 
la réponse n’avait rien d’évident. Dans 
son secteur, elle enregistre aussi de telles 
« zones grises » : « Les urgences alimen-
taires, celles qui touchent à l’enfance et à 
sa protection, l’aide éducative et l’aide aux 
familles en difficulté, soit le quotidien du 
travail d’une assistance sociale, tout cela 
fonctionne. Enfin, c’est ouvert, mais c’est 
fermé. » Comprendre : ouvert, en mode 
téléphone. Non sans poser problème, 
notamment au regard de la confidentia-
lité des dossiers, mais aussi des données 

TERRITORIAUX
MISSIONS : LE DILEMME 
DE LA DÉCISION

«
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des salariés qui les traitent. Reste que le 
confinement induit, de fait, un autre sujet 
de préoccupation : l’impact possible de 
la surcharge de travail sur de possibles 
discriminations. « Nos usagers sont tous 
en grande difficulté mais ne l’expriment 
pas tous de la même façon. Le risque, dans 
de telles situations, est d’aller vers ceux qui 
se manifestent le plus et de laisser de côté 
ceux qui sont moins exigeants mais n’ont 
pas moins de besoins… Les consignes ont 
été de répondre aux demandes des usagers, 
d’apporter des réponses à leurs difficultés 
dans ce contexte très particulier, mais aussi 
de reprendre contact avec les personnes 
les plus fragiles et vulnérables que nous 
connaissons, les situations de prévention 
pour, à la fois, prendre des nouvelles, les 
rassurer et évaluer la notion de risque et 
de danger si besoin. Chacun est convaincu 
qu’il ne faut laisser tomber personne. 
Mais la situation hiérarchise les urgences 
alors… »
Jean-Pierre a, lui, avec ses collègues, déter-
miné les termes du choix. Photographe 
dans le service communication d’une 
ville d’Île-de-France, il s’est demandé ce 
qu’il fallait « couvrir » ou non. Réponse : 
« Les initiatives prises par la municipalité 
pour la santé des gens, oui. Le livreur de 
pizza, non. Même si c’est un vrai sujet. 

▼

L’idée est d’assurer la continuité de notre 
mission, d’informer sans nous mettre, nous 
et les autres, en danger. Le devoir d’infor-
mation est une chose, celui de protéger la 
santé publique en est une autre. »

Nos missions sont essentielles ; 
toutes ne sont pas vitales

Pour Bruno, secrétaire général de l’Ufict 
des Services publics, « toutes nos missions 
sont essentielles ; toutes ne sont pas vitales. 
À nos yeux, c’est la seule distinction qui 
vaille et qui ne compromet pas l’avenir 
de certaines missions. Attention au jour 
d’après. Le gouvernement est d’ores et déjà 
frénétiquement à la recherche d’argent ; 
n’entrons pas dans une hiérarchie faussée 
des missions. La pandémie n’a suspendu 
ni les besoins, ni les obligations de l’em-
ployeur, ni ses velléités d’économies ».
L’étrange contexte électoral y aide : les 
nouveaux conseils municipaux n’ont pas 
été installés, les budgets n’ont pas été 
votés… Dans ce creux de légitimité, en 
absence d’autorité élue, les directions 
générales chargées des personnels ren-
forcent leur poids. De fait, d’une collec-
tivité à l’autre, c’est le souci d’économies 
qui semble l’emporter dans la gestion 
des personnels. Évelyne, qui juge « très 
correct » le dialogue social mené chez 

elle, note une fâcheuse tendance de sa 
Drh à faire pression pour que les salariés 
posent une semaine de congé, tout en 
supprimant les Rtt pour un mois, afin 
d’économiser sur la masse salariale.
Valérie, elle, s’avoue « choquée » par l’ap-
proche gestionnaire de l’employeur. « Au 
bout d’une semaine de confinement, notre 
Drh nous a fait parvenir un tableau Excel 
à remplir en fonction de cases “au repos”, 
“en télétravail”, “en présentiel”… C’était 
dément. Comment faire la part de choses 
entre le travail, la situation familiale, 
comment décréter que tel est en repos alors 
qu’il est confiné ? On a fait savoir le mal 
qu’on en pensait, mais la Drh a réitéré, 
semaine après semaine, nous demandant 
d’évaluer si l’implication des collègues 
en télé travail se faisait à 100 %, à 50 %, à 
25 %. J’ai appelé mes collaborateurs, leur 
ai expliqué les termes du problème et j’ai 
formulé les réponses qui correspondent au 
fait que chacune et chacun donne le maxi-
mum dans les conditions de logement, de 
famille, d’inquiétude aussi, qui sont les 
siennes. » Pour Valérie, cette façon de pri-
vilégier en toutes circonstances la masse 
salariale, quitte à pratiquer une sorte de 
flicage, vaut alerte : « La vigilance, c’est 
maintenant. »

Louis SALLAY
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L’URGENCE SANITAIRE NE JUSTIFIE CERTAINEMENT PAS D’ABANDONNER  
LES PROTECTIONS DUES AUX SALARIÉS : ELLE NE LES REND QUE PLUS INDISPENSABLES.  
DEPUIS UN MOIS, SYNDICALISTES, ÉLUS ET AGENTS DE L’INSPECTION DU TRAVAIL  
BATAILLENT, FACE À DES DISCOURS AMBIGUS ET À DES PRATIQUES DÉLINQUANTES. 

S auver l’économie française en 
entamant les droits des salariés ? 
Le 25 mars, alors que tombent 

les premières estimations sur la baisse 
attendue du Pib pour chaque mois passé 
en confinement – quelque 3 %, selon l’In-
see –, le gouvernement rend publiques ses 
premières ordonnances révisant les règles 
sociales dans les « secteurs essentiels ». 
Elles sont au nombre de trois : une pre-

employeurs rien de moins que la possi-
bilité d’imposer une semaine de congé 
à leurs salariés et jusqu’à dix jours de 
repos engrangés dans leurs comptes Rtt, 
compte épargne temps ou forfait jours. 
Seule condition fixée à cela : dans le pre-
mier cas, la signature d’un accord col-
lectif, dans le deuxième, de respecter un 
délai de prévenance d’un jour franc.
Autre mesure annoncée dans cette troi-
sième ordonnance : la possibilité pour les 
entreprises de porter à douze heures la 
durée quotidienne maximale de travail 
– et ce, de jour comme de nuit – ainsi que 
de limiter le temps de repos quotidien 
à neuf heures consécutives pour aller, 
finalement, jusqu’à une durée hebdo-
madaire de travail de soixante heures… 
Ce dynamitage sans précédent des règles 
sociales n’est assorti que d’une promesse : 
limiter ces dérogations à l’année 2020 et 
les réserver aux salariés agissant dans les 
seuls « secteurs essentiels ».

Mille euros pour solde  
de tout compte ?

Pourquoi toute l’année 2020 ? Et quels 
sont ces secteurs dits « essentiels » qui vont 
subir ces entorses au Code du travail ? De 
quels moyens les personnels concernés 
– et tous les autres contraints de travailler 
chez eux – disposent-ils pour défendre 
leurs droits à la santé, au respect de l’équi-
libre vie privée-vie professionnelle ou, 
tout simplement, au maintien de leur 
contrat de travail ? À ces trois questions, 
Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, 
n’apporte aucune réponse le 26 mars, 
lors de la réunion téléphonique organisée 
avec les partenaires sociaux sur la mise en 
œuvre de l’état d’urgence sanitaire. Tout 
juste, rapporte la délégation Cgt, fait-
elle « rire » les organisations patronales 
lorsqu’elle incite les entreprises à verser 
une prime exceptionnelle de 1 000 euros 
à tous les personnels encore en poste. 

TRAVAIL
LES DROITS,   
INDISPENSABLE THÉRAPIE 

mière ordonnance autorise la prolonga-
tion de l’indemnisation des chômeurs en 
fin de droits ; une deuxième supprime la 
condition d’une année d’ancienneté pour 
pouvoir bénéficier de l’indemnité com-
plémentaire de sécurité sociale en cas 
d’arrêt maladie. Jusque-là, rien à redire.
Mais, sous prétexte d’organiser la pro-
duction durant l’état d’urgence sani-
taire, la troisième ordonnance donne aux 
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Une prime « désocialisée » et défiscalisée, 
garantit-elle.
Mille euros, alors que des dizaines de 
milliers de Pme ou de Tpe risquent de 
ne jamais rouvrir ? Pour solde de tout 
compte, alors que les éléments les plus 
basiques de protection, à commencer par 
les gants et les masques, manquent jusque 
dans les hôpitaux ? Le pouvoir est inquiet. 
Dès le 16 mars, chez Psa, Renault, Alstom, 
Bombardier, aux Chantiers de l’Atlantique 
ou encore chez Aquitel, Amazon, General 
Electric et dans bien d’autres entreprises 
encore, des centaines de salariés toujours 
en poste se mobilisent pour faire valoir 
leur droit de retrait.
Dans les services de l’Inspection du 
travail, les lignes téléphoniques sont 
en surchauffe. Si le cadre juridique du 
droit de retrait est parfaitement défini 
dans l’article L 4131-1 du Code du travail 
– en cas de « danger grave et imminent » 
pour sa vie ou sa santé, le salarié est en 
droit de suspendre son activité après en 
avoir avisé l’employeur –, il est des chefs 
d’entreprise qui menacent de suspendre 
la rémunération de ceux qui veulent y 
recourir, note l’avocat Laurent Paté dans 
Libération, le 25 mars. Qu’ils travaillent 
dans l’alimentation, la métallurgie, le 
Btp, la chimie, les transports ou encore 
les Ehpad, les salariés ne veulent pas être 
sacrifiés. Les appels arrivent par cen-
taines, sidérants parfois, rapporte Ian 
Dufour, inspecteur et membre du syn-
dicat Cgt de l’Inspection du travail. L’un 
d’eux provenait du centre d’appels de 
Téléperformance de Blagnac (Haute-
Garonne), où les téléopérateurs chargés 
de répondre au numéro vert gouverne-
mental d’information sur le Covid-19 ont 
demandé de l’aide à l’administration du 
travail pour faire valoir leur droit le plus 
élémentaire à des mesures de distancia-
tion dans leur salle de repos, un nettoyage 
de leur poste de travail entre chaque rota-
tion d’équipes, des lingettes désinfec-
tantes et du gel hydroalcoolique…

Défendre les heures  
de délégation

Tandis qu’en Italie, patronat et syndicats 
parviennent à négocier la définition des 
« secteurs essentiels » pour protéger les 
salariés, et qu’en Espagne le gouverne-
ment décide d’interdire tout licencie-
ment pendant la pandémie, en France, 
le pouvoir fait preuve d’une tragique 
indifférence. Les inspecteurs du travail 
sont corsetés. Leur ministère de tutelle 
refuse de renforcer leurs effectifs et leurs 
moyens d’action. Il les a même préve-
nus : « L’intervention en entreprise doit … N
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REPRÉSENTANTS 
DU PERSONNEL
PLUS QUE JAMAIS !

Élu Cgt au Cse du siège de la Banque de France, Pascal Gabay reste un 
militant pour qui la défense d’un pôle public financier est une priorité. Et 
le confinement n’y changera rien. C’est à ce titre qu’avec son syndicat, il 
réclame toujours que la réunion du Cse extraordinaire prévu le 6 mai pour 
examiner la fermeture de 22 des 37 implantations fiduciaires soit reportée. 
« Trois cent cinquante emplois sont en jeu. Et, avec eux, la persistance d’un 
service public fiduciaire. Ce n’est certainement pas le moment d’acter cette 
nouvelle restructuration », explique-t-il.
Mais le syndicaliste qu’il est tient à ne pas en rester là. Être représentant du 
personnel en état de crise sanitaire, c’est aussi défendre les droits et garan-
ties collectives des personnels, qu’ils soient encore en poste comme à La 
Courneuve – où, début avril, une vingtaine de salariés travaillent encore – 
ou qu’ils soient en télétravail – comme la quasi-totalité des personnels au 
siège de l’établissement ou sur le site de Marne-la-Vallée.
Pour tous, il faut maintenir la pression pour obtenir des conditions de 
transport ou de travail sécures, se battre pour garantir le maintien des 
primes attachées à une organisation du travail chamboulée. Pascal Gabay 
le dit clairement : le syndicat a des atouts pour y parvenir. Il peut bénéficier 
des contacts tissés avec l’encadrement lors des conflits récents. Au-delà, le 
succès électoral de la Cgt lors des dernières élections professionnelles est 
d’un précieux renfort. « Avec, au siège, un score proche de 40 %, nous béné-
ficions d’un rapport de force qui valide notre parole, témoigne-t-il. Devant 
une situation à laquelle personne ne s’attendait, la direction a aussi besoin 
de nous pour faire face à la multitude de problèmes qui émergent, pour 
les faire remonter et y trouver des solutions. D’une certaine manière, nous 
sommes entrés dans une forme de cogestion. Pourquoi pas ! »
Depuis le 17 mars, la Cgt réclame de pouvoir utiliser les listes de diffusion 
de l’entreprise pour ne pas se contenter de dialoguer avec ses adhérents 
sur ses propres réseaux, mais aussi communiquer en direction de tous les 
salariés. M. H.

PENDANT LA PANDÉMIE, LA DÉFENSE DES SALARIÉS 
CONTINUE. TÉMOIGNAGE DE PASCAL GABAY, SECRÉTAIRE 
NATIONAL DE LA CGT-BANQUE DE FRANCE ET ÉLU AU CSE.
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se limiter à la diffusion des mesures gou-
vernementales et de “guides de bonnes 
pratiques” » à l’attention des employeurs. 
« Avant toute intervention en réponse aux 
alertes et droits de retrait, chacun est tenu 
d’en référer à sa hiérarchie », dénoncent 
les syndicats Cgt, Cnt, Fsu et Sud.
Les avocats spécialistes en droit du tra-
vail, quant à eux, sont privés du rappel à 
la loi qu’en temps normal leur permettent 
les prud’hommes, et n’ont obtenu aucun 
délai de prescription. Dans une lettre 
adressée à Muriel Pénicaud le 19 mars, le 
Syndicat des avocats de France demande 
par ailleurs instamment à la ministre 
du Travail de veiller à l’exercice du droit 
de retrait mais aussi à tous les autres, 
notamment le droit des élus du personnel 
– reconnu par la loi – de dépasser leurs 
heures de délégation en cas de circons-
tances exceptionnelles.

…
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CHÔMAGE
ENTRE DISCOURS ET RÉALITÉ

C’est un fait, les chômeurs n’ont pas été oubliés par 
le gouvernement. Une semaine après que, le 16 mars, 
Muriel Pénicaud a annoncé la suspension de la mise en 
œuvre du deuxième volet de la réforme de l’assurance 
chômage, volet entamant fortement le montant des allo-
cations versées, le gouvernement a adopté, le 25 mars, 
une prolongation des droits des demandeurs d’emploi. Et 
il n’en est pas resté là. Après avoir annoncé la fermeture 
des agences Pôle emploi, il a fait savoir que l’organisme 

arrêterait tous ses contrôles, suspendrait les radiations 
et, bien sûr, les convocations des personnes inscrites sur 
ses listes.
Problème : l’actualisation des situations n’a pas été sus-
pendue. Autrement dit, des mesures ont été prises mais 
les procédures ont été maintenues. Or, il est encore 
en France des personnes qui maîtrisent mal l’outil 
Internet : une personne sur quatre, selon l’Insee, parmi 
lesquelles les plus âgées ou les moins diplômés et aux 
revenus modestes. Et, malgré cela, aucune solution 
n’a été apportée pour permettre à tous d’accéder au 
site de Pôle Emploi, de scanner et d’envoyer les docu-
ments indispensables à l’actualisation de leur situa-
tion, déplore Guillaume Bourdic, élu Cgt au Cse de Pôle 
Emploi Bretagne et animateur national du syndicat Cgt 
de l’organisme. « Nous avons demandé à la direction 
d’alléger ses procédures et, pour commencer, d’accepter 
une actualisation automatique des situations le temps que 
durera l’état d’urgence sanitaire », poursuit le militant. À 
ce jour, aucune réponse n’a été apportée.
Avec le Comité national Cgt des privés d’emploi, l’orga-
nisation maintient la pression. Sera-t-elle entendue ? Une 
chose est sûre, quand il le veut, l’organisme sait prendre 
rapidement des mesures. Le 25 mars, à la demande du 
gouvernement et de la Fnsea, Pôle emploi a mis à disposi-
tion ses moyens pour pousser des dizaines de milliers de 
chômeurs ou de salariés en chômage partiel à « rejoindre 
la grande armée de l’agriculture française ». M. H.

COMME DANS LES AUTRES DOMAINES, L’ACTION PUBLIQUE EST MARQUÉE PAR DES 
CONTRADICTIONS ET DES INCOHÉRENCES QUI ALIMENTENT L’ANGOISSE DES CHÔMEURS.

Dans la dernière quinzaine de mars et 
dans les jours qui suivent, les élus du 
personnel occupent une place qui ne 
leur était jamais revenue jusque-là. Les 
salariés méconnaissent leurs droits. Tous 
ne savent pas qu’avec la Cgt, les confédé-
rations ont mis des éléments juridiques 
à leur disposition sur leur site web. 
Confrontés à une situation sans pareil et 
privés des conseils des unions locales ou 
départementales, c’est vers ces militants 
qu’ils se tournent dans l’espoir de trou-
ver des réponses à leurs questions. Sur 
les conditions du télé travail par exemple, 
les interrogations sont nombreuses : 
peut-on le refuser, ou que faire si un 
employeur l’interdit ? De quels droits, 
de quelles aides dispose-t-on dans ce 
cadre ? Le télétravail constitue-t-il une 
modification des termes de mon contrat 
de travail ? Ou encore : sur quelle base, 

si je travaille ainsi, le reporting va-t-il 
s’organiser ? De quelle manière la tenue 
de mes objectifs sera-t-elle évaluée ? Les 
militants se sont rarement trouvés dans 
une telle situation, obligés de défendre, 
dans des conditions hors norme, les 
conditions de travail de tous, ainsi qu’en 
témoigne Anaïs Ferrer, responsable du 
pôle Dlaj à la confédération Cgt.

De nombreux  
contentieux à venir

« Beaucoup de points iront demain ali-
menter les contentieux », estime déjà Jean-
François Lacouture, juriste au cabinet 
Émergences et conseiller prud’homal à 
Créteil. Et les remontées des conseillers 
du salarié en attestent : malgré le confi-
nement, des employeurs convoquent des 
salariés à des entretiens préalables de 
licenciement. Contre les règles de droit, 
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▼

certains profitent de l’état d’urgence 
sanitaire pour détourner les règles liées 
à la rupture du contrat de travail pendant 
la période d’essai. D’autres imposent la 
poursuite d’une mise à pied conservatoire 
jusqu’au retour de l’activité dans leur 
entreprise, c’est-à-dire qu’ils privent les 
salariés de tout revenu sans leur laisser 
la possibilité de trouver du travail ail-
leurs… Ce qu’il en restera ? Le Monde du 
1er avril relatait la crainte du pouvoir de 
« voir la crise sanitaire déboucher sur une 
crise sociale ». Nul ne peut assurer qu’il 
en sera ainsi. Mais il est une certitude : la 
crise valide bien des revendications du 
mouvement syndical en général, et de 
la Cgt en particulier, à commencer par 
celle de moyens et d’effectifs pour les 
services publics. Et si besoin était encore, 
elle confirme le besoin d’une « sécurité 
sociale professionnelle de haut niveau et 
celle d’une reconnaissance de la parole des 
salariés et de leurs élus », affirme Fabienne 
Rouchy, secrétaire générale de la Cgt-
Banque de France.

Pour se faire entendre,  
il ne va pas suffire d’avoir raison

Maintes fois, les agents de la Banque de 
France ont alerté leur direction sur les 
effets à rebours des restructurations. 
« Dans quelle situation serions-nous 
aujourd’hui si notre réseau chargé d’ac-
compagner les Tpe et les Pme, notam-
ment dans l’accès au crédit, était déjà 
réduit à sa plus simple expression, ainsi 
que la direction de la banque en a encore 
le projet ? », rappelle la dirigeante syn-
dicale. Le dossier n’est pas bouclé. La 
revendication d’un abandon du plan de 
restructuration peut encore être satis-
faite. Reste simplement à mieux la par-
tager. Une affaire qui, selon Fabienne 
Rouchy, pourrait symboliser le défi 
que va devoir relever le syndicalisme 
dans les mois qui viennent. L’actualité 
valide ses demandes, qu’elles relèvent 
de l’avènement d’une Sécurité sociale 
professionnelle ou d’un pôle public du 
médicament. Problème : mieux les avan-
cer. « Ce ne se fera qu’en les travaillant. Et 
le plus largement possible », conclut-
elle… Et si les salariés de l’usine Luxfer 
de Gerzat (Puy-de-Dôme) avaient eu le 
rapport de force suffisant pour empê-
cher la fermeture de leur usine ? S’ils 
avaient pu se faire entendre pour empê-
cher le plan social qui, en décembre, 
malgré des bénéfices en hausse de 55 %, 
a entraîné la fermeture du dernier pro-
ducteur européen de bouteille d’oxy-
gène médical ?

Martine HASSOUN
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TECHNOLOGIES
UNE SURVEILLANCE   
PEUT EN  
CACHER D’AUTRES

La pandémie de Covid-19 ne déroge pas à la règle. Incapable de mobiliser 
les moyens sanitaires à juste échelle, le gouvernement n’a guère comme 
stratégie qu’un confinement qui prend déjà des allures punitives, stigma-
tise certaines populations, certains quartiers, et s’impose de fait comme 
la pierre de touche d’une « bonne citoyenneté sanitaire ». La décision 
démocratique se trouve brutalisée : l’exécutif gouverne par ordonnances, 
le Parlement est dispersé façon puzzle et le confinement exacerbe les 
discriminations, les situations de crise. Dans le domaine de la vie privée, 
l’Observatoire des libertés et du numérique (Oln) 1 souligne le risque qu’il y 
a à privilégier, pour organiser la fin du confinement, des outils numériques 
basés sur l’utilisation des données des téléphones portables. Le 8 avril 
Matignon a d’ailleurs indiqué travailler sur une application pour téléphone 
portable téléchargeable à titre volontaire, déclenchant un échange de don-
nées permettant à son tour, et en cas d’un signalement « positif », le « suivi » 
de toutes les personnes rencontrées.
Au-delà des détails techniques, il s’agit d’une utilisation des données per-
sonnelles constituant une grave atteinte aux libertés, sans aucune garantie 
ni sur la procédure, ni sur le sort des informations, ni sur les termes du 
consentement… L’atteinte au secret médical et à la confidentialité des 
données de santé est aussi en cause, car ces applications présentent une 
possibilité d’identifier les malades et de les stigmatiser. Quant aux discri-
minations, elles concerneront les populations sans portable, ainsi que 
celles et ceux qui n’auront pas installé l’application et s’en trouveront, de 
fait, suspects… Cette course au tout technologique se déroule comme si 
le gouvernement tentait de masquer ses manques et ses erreurs avec des 
outils présentés comme autant de solutions miracles. Et comme si, dans 
ce domaine également, il préparait « l’après ». L. S.
1. Organisations membres de l’Oln : Cecil, Creis-Terminal, Globenet, Ligue des droits de l’homme,  
La Quadrature du Net, Syndicat des avocats de France, Syndicat de la magistrature.

UN NOUVEAU « CONTRAT CIVIQUE » ÉMERGE ET RENFORCE 
L’IDÉE QUE LES LIBERTÉS PUBLIQUES CONSTITUERAIENT 
DES FREINS À LA SÉCURITÉ COLLECTIVE. 


